
 

Graine Centre-Val de Loire 

Ecoparc – Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

02 54 94 62 80 – info@grainecentre.org 

Journée d’échanges 

 

 « Parcours professionnel – Entretiens obligatoires » 

Du vendredi 4 mars 2022  

A Neung-sur-Beuvron (41) 

 

Participants 
 

 

Prénom Nom Structure 

Pascale  MOULIN ADATER 
Cyril  MAURER Maison de Loire du Loiret (excusé) 

Thierry  POLI Maison de la Loire d’Indre et L 
Emilie  GUILMAIN Bul’de Mômes 

Astrid  BARTHELEMY SEPANT 
Martine  MENU Indre Nature  

Lola PARMENTIER Maison Botanique  
Michel ROUBALAY Sologne Nature Environnement  
Julien GUILLEMART Maison de Loire du Loir-et-C 

Annie MANDION Graine Centre-Val de Loire   
 

 

Les entretiens  
 

 

Partage d’expériences sur les entretiens : 

Les participants ont pu partager ce qu’ils réalisent comme entretiens dans leurs structures avant la prise en 
compte de l’avenant 182.   
On peut constater que les structures ne s’arrêtent pas à l’obligation (entretien professionnel tous les deux ans) 
mais vont au-delà en proposant un entretien annuel qui prend en compte également le bien-être du salarié.  

 
Le contenu de ces entretiens est parfois défini entre salariés, direction et administrateurs.  

Cet entretien est le plus souvent mené par le poste de direction/coordinateur de l’équipe au minima. Le 

directeur/coordinateur s’éclipse à un moment de l’entretien. Il arrive que des rendez-vous annuel soient réalisés 

entre salariés. L’animation d’entretiens nécessite une posture adaptée et une connaissance du poste.   

Voici la mutualisation des expériences sur les entretiens :  

 Recueillir les ressentis et besoins  

- Comment va le salarié ? Ce temps est consacré à l’écoute de la personne ;  

- Cet entretien permet au salarié de dire comment il va. Ce moment peut permettre au salarié de 

vider son sac si besoin.  
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- Comment va-t-elle/relation avec ses collègues/ le CA/bureau, dans ses missions 

- Les personnes peuvent parler de leur place dans l’association, dans l’équipe  

 Les conditions de travail /organisation dans le travail/salaire 

 L’association  

- Regard sur le projet d’orientation de la structure  

- Rappel des faits marquants de l’association   

 Reconnaissance du travail :  

o Rappel des missions principales du poste ; Formalisation des tâches ;  

o Valorisation du travail réalisé 

o Compétences : Evaluation, suivi et valorisation  

 Souhaits/besoins de formations 

 Souhaits d’évolution au sein de la structure ou plus globalement  

 Accompagnement du parcours en fonction du projet associatif  

 Projet personnel/professionnel  

 Faire le lien avec le dernier entretien 

 

 Ce qu’indique l’avenant 182 pour les entretiens  

Suppression du déroulement de carrière au profit de la valorisation des compétences. On passe d’une logique liée à 

l’ancienneté à un dispositif qui va s’appuyer sur l’actualisation et l’adaptation des compétences. 

Sont obligatoires :  

 L’entretien professionnel tous les 2 ans  

 

 L’entretien de maitrise professionnelle tous les 4 ans (à la date anniversaire de l’embauche) 

Année d’embauche Année du 1er entretien  

1996 - 2000 – 2004 – 2008 – 2012 – 2016 - 2020 2024 

1997 - 2001- 2005 – 2009 – 2013 – 2017 - 2021 2025 

1998 - 2002 – 2006 – 2010 – 2014 – 2018 - 2022 2022 

1999 - 2003 – 2007 – 2011 – 2015 – 2019 - 2023 2023 

2022 2026 

2023 2027 

 

ANNEXE : Tableau récapitulatif du contenu des entretiens  

- Les 2 entretiens obligatoires :  

o L’entretien professionnel en vert et  

o L’entretien de maîtrise professionnelle en bleu.  

- Et les contenus qui nous semblent incontournables mais qui ne sont pas obligatoires en rosé (issu 

de l’échange d’expériences des structures participantes à cette journée).   

Chaque année, le salarié peut bénéficier d’un entretien avec au minima le contenu de l’entretien annuel, une 

année sur deux s’ajoute le contenu de l’entretien professionnel et tous les quatre ans, s’additionne l’entretien de 

maîtrise professionnel.   
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Le livret professionnel   
 

 

Un livret « Parcours professionnel du salarié » est proposé par la branche ECLAT. Voir en ANNEXE livret 

« parcours professionnel du salarié ». Nous ne sommes pas dans l’obligation d’utiliser ce livret, en revanche, les 

trois critères d’évaluation présentés ci-dessous sont obligatoires.  

Lors de l’entretien professionnel, 3 critères sont évalués :  

 Critère 1 : la formation professionnelle : si le salarié a suivi une formation, les compétences acquises à 
l’issue de cette formation sont évaluées.  

o Ex. Si la formation suivie est diplômante, le salarié a-t-il validé l’ensemble des modules ? est-il diplômé ? 

o Ex. si la formation suivie est qualifiante, quelles compétences le salarié a pu mettre en pratique suite à la formation ? 

 

 Critère 2 : le développement des compétences en lien avec le poste occupé : chaque compétence 

inscrite sur la fiche de poste peut être évaluées en fonction d’un niveaux* attendus. 
 Niveau* 1 : le salarié dispose de notions de base sur cette compétence 

Niveau* 2 : le salarié a la capacité à mettre en œuvre partiellement  

Niveau* 3 : capacité à mettre en œuvre complètement cette compétence, de façon autonome 

Niveau* 4 : correspond à une réelle expertise (transformation, transmission) 

 

 Critère 3 : l’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : il s’agit, pour la structure, de 

définir des nouvelles compétences nécessaires pour mettre en place de nouvelles actions/orientations.   
o Ex. si la structure souhaite accueillir un nouveau public comme des personnes en situation de handicap visuel, elle aura 

besoin de personnes qui puissent adapter ou créer de nouvelles animations pour ce public spécifique.  

Le Graine a réalisé, pour réaliser l’entretien de maitrise professionnelle, un livret simplifié qui met en avant les 

compétences. Voir en ANNEXE livret « parcours professionnel du salarié » simplifié  

 

La définition des compétences attendues    
 

 

Dans la fiche de poste sont définies les compétences (Savoirs-savoirs faires et Savoirs-être) et le niveau de 

responsabilité et d’autonomie du poste. Reste à définir le niveau attendu pour chacune des compétences.  

La GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) permet d'harmoniser les compétences des 

salariés à l'activité de la structure et à ses perspectives d'évolution. Pour cela, en identifiant les compétences clés 

qu'il faut conserver, développer, et/ou acquérir à court ou moyen terme, la structure va concevoir et mettre en 

œuvre des plans d'actions adaptés. 

Tous les postes n’ont pas besoin d’évoluer. Une fois que les compétences sont acquises, si la personne qui occupe ce 

poste répond aux compétences attendues, comment calculer la revalorisation du salaire ? Rien ne nous empêche de 

faire évoluer son salaire. Ce qui est important c’est d’être équitable avec l’ensemble des salariés en ayant les mêmes 

indicateurs pour tous.  

En ANNEXE :  

 Exemple de GPEC du Graine  

 Fiches emploi-cible GPEC Animateur nature 

 Fiches emploi-cible GPEC Educateur nature-environnement  

 Fiches emploi-cible GPEC coordinateur de projets   

 Fiches emploi-cible GPEC Animateur réseau 

 Fiches emploi-cible GPEC directeur de structure  

 Fiches emploi-cible GPEC accompagnateur de démarches DD  

 Un exemple de fiche de poste d’Educatrice à l’environnement  
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Bilan –Perspectives    
 

 
Bilan 

 
 Reste beaucoup de travail ! 

 J’ai mieux compris ce qui est attendu pour les entretiens et le livret prof 

 C’est enrichissant de rencontrer des personnes  

 Cette journée m’a aidé. Cela me donne des pistes ; des clés pour présenter au CA et aux collègues. Mais ça 

fait peur. Est-ce que le CA voudra s’y mettre ? 

 Nous sommes en retard. Je vais commencer par les fiches de postes.  

 Merci à tous 

 Ces journées nous permettent de dégager du temps pour travailler dessus.  

 Cette journée a répondu à mes attentes. Je n’avais pas encore mis le nez dedans.  

 Je me sens plus apaisée et j’ai mon échéancier.  

 C’est bien de pouvoir repartir avec des fiches de postes.  

 Merci pour les salades, la prépa de cette journée  

 Nous avons besoin de se former nous même à réaliser des entretiens  

 Beaucoup d’interrogations sur les indicateurs  

 

Perspectives  
 
 Proposer une journée d’échanges de pratiques dans un an sur les entretiens et les fiches de postes.  

 Proposer une formation Ressources humaines ou de l’analyse de pratiques sur l’accompagnement des 

salariés et comment mener des entretiens  

 

Autres ressources partagées lors de cette journée :  
 

 
Autres ANNEXES :  

- Plan de charge prévisionnel annuel d’une structure 

- Tableau temps de travail journalier  

- Diaporama de Martine présentant l’Avenant 182 

- Un Webinaire qui présente les entretiens de maitrise professionnelle   



ANNEXE tableau récapitulatif des entretiens professionnels et de maitrise professionnelle 

 

 RDV Annuel Individuel et/ou collectif  Entretien professionnel  Entretien de maitrise professionnelle  

Obligation ? NON OUI depuis mars 2014 OUI depuis janvier 2022 

Qui ? Entre salariés  
Ou Avec le coordinateur de l’équipe 
Ou Avec coordinateur de l’équipe et un 
administrateur 

Avec le(s) coordinateur(s) de l’équipe (et un administrateur 
qui connaît le poste) avec un temps sans le coordinateur de 
l’équipe  

Avec le coordinateur de l’équipe et un administrateur qui connaît 
le poste et le travail du salarié.  

Préparation par 
le salarié  

Oui Oui Oui 

Quand ? Tous les ans Tous les 2 ans  
Et un bilan au bout de 6 ans  

Tous les 4 ans  

Objectifs  Centré sur la personne  
- Suivi individuel de la personne  
- Consultation de la personne sur la structure  
- Conditions de travail  
- Reconnaissance du travail réalisé  

 

Centré sur la personne 
- Identifier un projet professionnel répondant aux 

aspirations du salarié et aux besoins de l’asso.    
- Définir les actions pertinentes à mettre en œuvre : 

formation, mobilité, validation des acquis, modification 
de poste … pour réaliser le projet professionnel.  

Centré sur le poste 
Evaluation des compétences,  
Affectation de points de compétences (= évolution de carrière)  
1% du coef de base minimum à l’issus du 1er entretien  
Si le salarié n’a bénéficié d’aucune revalorisation au cours de 2 
entretiens maitrise prof, successifs = obligation d’augmentation 
de 1% (donc cela signifie qu’un salarié pourrait n’être augmenté 
qu’au bout de 12 ans (au-delà de l’ancienneté) Aucune autre 
obligation 

Contenu - Comment va la personne ? 
- Relations humaines au sein de la structure, de 

l’équipe 
- Plan de charge de l’équipe  
- Evolution de la personne dans le poste, la 

structure à court, moyen et long terme.  
- Rémunération et conditions de travail  
- Questionner le projet de la structure : valeurs, 

orientations, missions, actions.  
- Reconnaissance du travail réalisé par le rappel 

des missions réalisées 

Perspectives d’évolution professionnelle et compétences à 
acquérir vis-à-vis des évolutions envisagées.  
Identification des formations  
 

Evaluation des compétences de la fiche de poste par 3 
critères :  

- Formation prof :  
o Le suivi d’une formation professionnelle  
o L’acquisition d’une certification (ou d’un bloc 

de compétences) 
- Développement des compétences en lien avec le poste 

occupé  
- Adaptation des compétences face à nouveaux enjeux 

ou nouveaux projets nécessaires au développement de 
l’association (ex. mettre en place un nouveau projet ou 
une nouvelle façon de travailler) 

Préparation de 
l’entretien par le 
salarié  

Ses motivations 
Ce qu’il a réalisé 
 

Ses forces  
Ses manques  
Son positionner dans son poste  
Souhaits de formations  

Compléter le livret « Parcours professionnel du salarié » 
- La partie « Parcours professionnel avant d’entre dans 

l’association » (la première fois)  
 

Préparation de 
l’entretien par 
l’employeur  

Celui qui mène l’entretien doit être formé aux 
entretiens et connaître un minima le travail réalisé 
par le salarié.  

Fiche de poste à jour  
Lister les nouvelles actions, orientations de la structure. 
Définir les compétences nécessaires pour que la structure 
puisse répondre à ces objectifs.  

Compléter le livret « Parcours professionnel du salarié » 
- La partie « Parcours du salarié dans l’association » 

page 2 
- La partie « Analyse combinée des critères 

conventionnels » page 3 et 4  
o Définir des indicateurs par critères 
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LIVRET
« PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE » 

◗ Identifi cation du salarié
Prénom, Nom :  ...........................................................................................................................................................................................

Date d’entrée dans l’association : ...................................................................................................................................................

Poste actuel : ...............................................................................................................................................................................................

Ancienneté dans le poste : .................................................................................................................................................................
(si différente de l’entrée dans l’association) : 

Échéancier des entretiens à venir pour le salarié :

Pour les personnels déjà présents avant le 1er janvier 2022 : 

•  Pour l’Entretien Professionnel* : + 2 ans depuis la dernière date d’Entretien Professionnel ou calculer un multiple de 2 depuis la date d’embauche 
(salarié embauché en 2015 + 8 = prochain Entretien Professionnel en 2023).

•  Pour l’Entretien de Maîtrise Professionnelle** : calculer la date d’embauche + un multiple de 4 (salarié embauché en 2012 + 12 : 1er entretien en 2024).

+ 4 ans 
Date : 

.....................................

+ 6 ans 
Date : 

.....................................

+ 2 ans 
Date : 

.....................................

Embauche
Date : 

.....................................

+ 8 ans 
Date :

.....................................

+ 10 ans 
Date : 

.....................................

+ 12 ans 
Date : 

.....................................

Pour les nouveaux entrants, compter à partir de la date d’embauche et inscrire la date dans la case 

+ 4 ans 
Date : 

.....................................

+ 6 ans 
Date : 

.....................................

+ 2 ans 
Date : 

.....................................

Embauche
Date : 

.....................................

+ 8 ans 
Date :

.....................................

+ 10 ans 
Date : 

.....................................

+ 12 ans 
Date : 

.....................................

Entretien 
Professionnel 2

Entretien 
Professionnel 1

Entretien *
Professionnel 1

Entretien 
Professionnel 2

Entretien **

pour l’évaluation 
du renforcement 

de la maîtrise 
professionnelle 1 

Entretien pour 
l’évaluation du 
renforcement 
de la maîtrise 

professionnelle 2 
Entretien pour 
l’évaluation du 
renforcement 
de la maîtrise 

professionnelle 3 

Bilan des 6 ansBilan des 6 ans

Rendez-vous

Entretien 
Professionnel 3

Entretien 
Professionnel 3
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Parcours du salarié avant d’être embauché dans l’association 

Parcours du salarié dans l’association 

Formation initiale : 

Formation continue :

Retracer ici le parcours professionnel avant d’entrer dans l’association 

Dates Entreprise / service /…. Secteur d’activité Poste occupé Missions principales
De : 
À :

De : 
À :

De : 
À :

De : 
À :

De : 
À :

Retracer ici le parcours et les différents postes occupés par le salarié dans l’association depuis son embauche 

Période 
(mois/année)

Poste occupé
Réalisation de 

nouvelles activités

Acquisition de
nouvelles

compétences

Missions qui ont 
le plus intéressé 

le salarié

De : 
À :

De : 
À :

De : 
À :

De : 
À :

Récapitulatif sur le poste actuellement tenu 
Le poste possède-t-il une fi che de poste ? ❑ Oui   ❑ Non
Si oui, date de sa rédaction ou de sa mise à jour :

Date du dernier Entretien Professionnel : 

Sur quoi a-t-il débouché ? : 
(une formation, un renforcement du contenu du poste, un rendez-vous avec un conseil en évolution professionnelle ...)
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Date de l’entretien :

Identifi cation de la personne en charge de l’entretienPoste tenu au moment de l’entretien :

Ancienneté dans le poste : Prénom, Nom :

De quel entretien s’agit-il ?

 ❑ Premier entretien

 ❑ Deuxième entretien

 ❑ Troisième entretien

 ❑ Quatrième entretien

Fonction :

Analyse combinée des critères conventionnels

CRITÈRE 1 : La formation professionnelle

Critères 
d’évaluation

Indicateurs 
de réalisation 

déterminés par 
l’employeur

L’indicateur a-t-il 
été atteint par le 

salarié ?

Si non, raison de 
la non-réalisation

Actions à mettre 
en œuvre

Le suivi d’une 
action de formation 
professionnelle en 
vue d’une évolution 
professionnelle en 
interne

L’acquisition d’une 
certifi cation ou 
d’un bloc de 
compétences en 
vue de l’acquisition 
d’une certifi cation

EVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DU FAIT D’UN RENFORCEMENT 
DE LA MAÎTRISE PROFESSIONNELLE DE SON POSTE AU SEIN DE LA 

STRUCTURE PAR LE SALARIÉ

Date de l’Entretien de Maîtrise Professionnelle : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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CRITÈRE 2 : Le développement des compétences en lien avec le poste occupé
Identifi cation des principales compétences liées au poste, en référence à la fi che de poste du salarié

C
O

M
P

É
TE

N
C

E
S

Savoirs ou savoir-faire demandés 
pour tenir l’emploi actuel ?

Niveau attendu 
dans le poste*

Positionnement 
salarié*

Une 
progression 

est elle 
constatée ?

Comportements professionnels attendus
(savoir-être)

*Niveau 1 : dispose de notions de base sur cette compétence
Niveau 2 : capacité à mettre en oeuvre partiellement cette compétence

Niveau 3 : capacité à mettre en oeuvre complètement cette compétence, de façon autonome
Niveau 4 : correspond à une réelle expertise (transformation, transmission

Identifi cation de la progression du salarié au regard des principales compétences liées au poste

Critères 
d’évaluation
Sur la base du 
tableau ci dessus

Indicateurs 
de réalisation 

déterminés par 
l’employeur

L’indicateur a-t-il 
été atteint par le 

salarié ?

Si non, raison de 
la non-réalisation

Actions à mettre 
en œuvre

Acquisition d’un 
niveau de maîtrise 
/ d’expertise 
supérieur d’un (ou 
de) compétence(s) 
déjà détenue(s) 
pour accomplir les 
missions au sein du 
poste

Acquisition d’une 
(ou de) nouvelle(s) 
compétence(s) 
professionnelle(s), 
mobilisable(s) dans 
le poste occupé

Date de l’Entretien de Maîtrise Professionnelle : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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CRITÈRE 3 : L’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants
(projets nécessaires au développement de l’association)

Critères 
d’évaluation à 
identifi er par 
l’employeur

Indicateurs 
de réalisation 

déterminés par 
l’employeur

L’indicateur a-t-il 
été atteint par le 

salarié ?

Si non, raison de 
la non-réalisation

Actions à mettre 
en œuvre

Identifi cation des 
nouveaux enjeux 
structurants :
 ....................................

Identifi cation des 
nouveaux enjeux 
structurants :
 ....................................

Bilan de l’analyse combinée des critères conventionnels

Critères Indicateur Atteint Bilan global

1/  La formation professionnelle
1.*
2.*

...

❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non

...
Objectifs de 
renforcement

❑ Pas atteints

❑ Partiellement atteints

❑ Atteints

❑ Dépassés

2 /  Le développement des 
compétences en lien avec 
le poste occupé

1.*
2.*

...

❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non

...

3 /  L’impact sur les 
compétences de nouveaux 
enjeux structurants

1.*
2.*

...

❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non

...

*Reprendre les indicateurs défi nis dans chacun des tableaux précédents

Date de l’Entretien de Maîtrise Professionnelle : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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Entretien 
n°

Date de 
l’entretien :

Rappel des obligations 
conventionnelles

Montant de la 
majoration à 

appliquer

Coeffi cient à 
appliquer

(Coeffi cient x majorations) 

1
Majoration au moins égale 
à 1% 

2 Majoration libre

3 Majoration libre

4
Majoration au moins égale à 
1% si pas d’évolution lors des 
2 derniers entretiens.

Bilan des actions correctrices ou de progression à mettre en œuvre
(En synthèse des actions à mettre en œuvre dans chacun des 3 tableaux)

ACTIONS Détail Commentaires

Exemple d’actions possibles : Formation d’adaptation au poste, formation de perfectionnement...

Modalités d’attribution de la revalorisation liée au renforcement de la maîtrise professionnelle, décidées par 
l’employeur :

Reprendre ici les modalités défi nies par l’employeur

Récapitulatif des évolutions liées au renforcement de la maîtrise professionnelle du salarié

Date de l’Entretien de Maîtrise Professionnelle : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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Conclusion de l’entretien
Observations éventuelles du salarié :

Observations éventuelles de la personne chargée de l’entretien :

Fait à……………………………………………………, le : .......................................................

Signature du salarié :

Signature de la personne chargée de l’entretien :

Copie remise au salarié le : …………………………………………………………..

Signature du salarié :

Date de l’Entretien de Maîtrise Professionnelle : ..... / ..... / ..........  Feuillet ..... / .....
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Identifi cation du (de la) salarié(e) Identifi cation de la personne en charge de l’entretien

Prénom, Nom : Prénom, Nom :

Date d’entrée dans l’association :

Fonction :
Type de contrat :

Poste actuel :
Ancienneté dans le poste :

Date de l’entretien :

Entretien suite à une reprise d’activité après :

 ❑  Congé lié à la parentalité (congé maternité, congé
parental à temps plein ou temps partiel, congé
d’adoption, congé de soutien familial)

 ❑  Arrêt longue maladie (>6 mois)

 ❑  Congé sabbatique

 ❑   Période de mobilité volontaire sécurisée

 ❑ Un mandat syndical

 ❑ Autre motif :

Nature de l’entretien : ❑  Entretien 
tous les 2 ans

Crédit disponible sur le CPF (Compte Personnel de Formation) à la date de l’entretien :

Possibilités d’abondement envisagées par l’association :

Évocation du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) :

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Date de l’Entretien Professionnel : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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Récapitulatif des formations suivies par le salarié depuis son 
embauche ou depuis le dernier Entretien Professionnel

Intitulé Dates
Nombre d’heures 

réalisées
Formation certifi ante 

/ diplômante ?
Si oui, la certifi cation 
a-t-elle été obtenue ?

Actions directement liées au métier

Du
au ❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non
❑ En partie

Du
au ❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non
❑ En partie

Du
au ❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non
❑ En partie

Autres actions de formation pour développer des compétences au-delà du poste

Du
au ❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non
❑ En partie

Du
au ❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non
❑ En partie

Du
au ❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non
❑ En partie

* Les certifi cations professionnelles sont : des diplômes et titres délivrés au nom de l’Etat / des Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle (CQP)
élaborés par les branches / des diplômes et titres élaborés par des organismes publics ou privés. Elles sont inscrites au Répertoire National des
Certifi cations Professionnelles (RNCP)

D’autres actions ont-elles été menées ?  (bilan de compétences, Congé Individuel de Formation, …)

Intitulé de l’action Si oui, préciser : nature, durée, dates

❑ Oui  /  ❑ Non

❑ Oui  /  ❑ Non

Date de l’Entretien Professionnel : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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Moyens / Actions envisagées en lien avec le projet professionnel :

Actions Dispositif à solliciter Modalités
(hors temps de travail, e-learning…)

Date envisagée

Observations complémentaires de la personne chargée de l’entretien

Date de l’Entretien Professionnel : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....

Perspectives d’évolution professionnelle
Le recueil des éventuels projets d’évolution professionnelle du salarié permettra de déterminer les actions et 
les modalités de mise en œuvre.

Projets d’évolution professionnelle du salarié :

(Peut concerner une évolution ou adaptation vis-à-vis du poste occupé, un changement, de nouvelles activités…) 
Evolution professionnelle dans le métier occupé : acquisition ou perfectionnement de compétences métier ou 
transverses, tutorat...Evolution professionnelle dans un autre métier

Points forts / à améliorer :

Quels sont les points forts pour mener à bien ce projet ? Quels sont les points à améliorer ? Quels sont les freins ?

Compétences à acquérir par le salarié vis-à-vis des évolutions envisagées :
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Conclusion de l’entretien
Observations éventuelles du salarié

Observations éventuelles de la personne chargée de l’entretien

Fait à……………………………………………………, le : .......................................................

Signature du salarié :

Signature de la personne chargée de l’entretien :

Copie remise au salarié le : …………………………………………………………..

Signature du salarié :

Date de l’Entretien Professionnel : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL - BILAN DES 6 ANS

Prénom, Nom du (de la) salarié(e) : 

Poste actuel :

Date du bilan :

Dates des entretiens professionnels sur la période des 6 ans :

Entretien 1 : Entretien 2 : Entretien 3 :

Changements de fonction, poste, métier …
(en termes de nouvelles compétences, activités, mobilité horizontale ou verticale …)

Acquisition des certifi cations* ou éléments de certifi cations

* Les certifi cations professionnelles sont : des diplômes et titres délivrés au nom de l’Etat / des Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle (CQP) 
élaborés par les branches / des diplômes et titres élaborés par des organismes publics ou privés. Elles sont inscrites au Répertoire National des 
Certifi cations Professionnelles (RNCP)

Date de l’Entretien Professionnel - Bilan des 6 ans : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....
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Actions de formation réalisées

Actions réalisée / type de formation Dispositif utilisé Date de réalisation

Observations complémentaires

Copie remise au salarié le : ……………………………………………….

Signature du salarié

Date de l’Entretien Professionnel - Bilan des 6 ans : ..... / ..... / .......... Feuillet ..... / .....



 

LIVRET  
« PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE » Graine  

 
 

 Identification du salarié 
 
Prénom, Nom :        Poste actuel : 
 
 

Date d’entrée dans l’association :    Ancienneté dans le poste : 
(si différente de l’entrée dans l’association ) 

 

 Echéancier des entretiens à venir pour le salarié : 
 
Pour les nouveaux entrants, compter à partir de l’embauche et inscrire la date dans la case 

Embauche   
date 

+ 2 ans 
date 

+ 4 ans 
date 

+ 6 ans 
date 

+ 8 ans 
date 

+ 10 ans 
date 

+ 12 ans 
date 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 
 
 
 

Pour les personnes déjà présentes avant le 1er janvier 2022 :  

 Pour l’entretien Professionnel : + 2 ans depuis la dernière date d’Entretien Professionnel ou calculer un multiple de 2 depuis la date d’embauche 
(salarié embauché en 2015 + 8 = prochain Entretien Professionnel en 2023). 

 Pour l’Entretien de Maîtrise Professionnelle : calculer la date d’embauche + un multiple de 4 (salarié embauché en 2012 + 12 : 1er entretien en 
2024). 

Embauche   
date 

+ 2 ans 
date 

+ 4 ans 
date 

+ 6 ans 
date 

+ 8 ans 
date 

+ 10 ans 
date 

+ 12 ans 
date 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 

 
----/-----/------ 

 
 
 



 Parcours du salarié avant d’être embauché dans l’association : 
 
Formation initiale : 
 
Formation continue : 
 
Retracer ici le parcours professionnel avant d’entrer dans l’association 

Dates Structure Secteur d’activité Poste occupé Missions principales 
De : 
A :  

    

De : 
A : 

    

De : 
A : 

    

De : 
A : 

    

De : 
A : 

    

 

 Parcours du salarié dans l’association  
 

Retracer ici le parcours et les différents postes occupés par le salarié depuis son embauche 

Période 
(mois/Année) 

Poste occupé 
Réalisation de nouvelles 

activités 
Acquisition de nouvelles 

compétences 
Missions qui ont le plus interessé le 

salarié 
De : 
A :  

    

De : 
A : 

    

De : 
A : 

    

De : 
A : 

    

De : 
A : 

    

 
Récapitulatif sur le poste actuellement tenu 

Le poste possède-t-il une fiche de poste ?  ❑ Oui   ❑ Non 
Si oui, date de sa rédaction ou de sa mise à jour :    Date du dernier Entretien Professionnel : 

 



Date de l’entretien :         Ancienneté dans le poste : 

Poste tenu au moment de l’entretien :  

De quel entretien s’agit-il ?  □ Premier entretien   □ Deuxième entretien □ Troisième entretien □ Quatrième entretien 

   Identification de la personne en charge de l’entretien. Nom, Prénom, fonction : 
 

EVALUATION DES COMPETENCES 

Définition des nouveaux enjeux/projets de la structure impactant le poste :  
ex. Accueil d’un public en situation de handicap non-voyants. Ex. développer la sensibilisation du grand public aux enjeux du réchauffement climatique.  
 

COMPETENCES 
Reporter dans cette colonne les compétences inscrites 

dans la fiche de poste 

Niveau 
attendu dans 

le poste* 

Auto-évaluation 
du salarié 

Evaluation de l’employeur : Atteinte de 
la compétence ? 

Oui/non, pas complètement 

Si pas complètement : ce qu’il y a à mettre en œuvre et les 
moyens pour les atteindre (formation, un équipement 

adapté, accompagnement en interne, mise en réseau…) 

SAVOIRS et SAVOIRS-FAIRE poste actuel      
Ex. Utiliser des méthodes pédagogiques et 
supports adaptées aux différents publics et 
groupes de publics en fonction de leurs 
expériences, connaissance et 
développement.  

    

Ex. Savoir analyser et faire évoluer sa 
pratique  

    

Ex. Capacité à animer une réunion      

SAVOIRS et SAVOIRS-FAIRE à développer 

pour répondre à l’évolution de la structure 
    

Ex. Adaptation des animations pour un 
public de non-voyants 

    

Ex. Connaitre de l’impact du réchauffement 
climatique en région CVL 

    

Ex. Mener des animations pour sensibiliser 

au réchauffement climatique 

    

SAVOIRS-ÊTRE poste actuel      
Ex. Cohérence environnementale      

Ex. Aisance à l’oral, aptitude à s’exprimer en 
public.  

    

Ex. Autonomie, sens des responsabilités      

SAVOIRS-ÊTRE à développer pour répondre 

à l’évolution de la structure  
    

 
Niveau attendu* :  
Niveau 1 : dispose de notions de base sur cette compétence   Niveau 2 : capacité à mettre en œuvre partiellement cette compétence 
Niveau 3 : capacité à mettre en œuvre complètement, de façon autonome  Niveau 4 : niveau d’expertise (transformation, transmission) 
 



 

EVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DU FAIT D’UN RENFORCEMENT DE 

LA MAÎTRISE PROFESSIONNELLE DE SON POSTE AU SEIN DE LA STRUCTURE 

PAR LE SALARIÉ 
 

  
Entretien 

n° 
Date de l’entretien Rappel des obligations conventionnelles 

Montant de la majoration à 
appliquer 

Coefficient à appliquer 
 (Coefficient x majoration) 

 

1 
 

                     Majoration au moins égale à 1%   

 

2 
 

 Majoration libre   

 

3 
 

 Majoration libre   

 

4 
 

 
Majoration au moins égale à 1% si pas 
d’évolution lors des 2 derniers entretiens 

  

 

Observations éventuelles du salarié : 
 
 
 

Observations éventuelles de la personne chargée de l’entretien : 
 
 
 
 

 
Fait à ……………………………………………………, le : .......................................................    Copie remise au salarié le : 
…………………………………………………… 
 

 
 
Signature du salarié :        Signature de la personne en charge de l’entretien : 
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Développer et piloter un projet d'une structure associative tête de réseau 1 3 1 1 1 1 2 3

Coordonner un réseau régional associatif à finalité profesionnelle 2 3 1 1 1 1 3

Superviser et controler les finances d'une association 0 3 0 0 3 0 2 3

Organiser et animer la vie associative 2 3 1 1 1 1 3

Représenter le réseau 3 3 1 3 1 1 3

Développer les actions du réseau (à concrétiser) 2 3 1 1 1 1 3

Concevoir des supports de communication 0 1 0 4 0 0 2

Créer et actualiser un annuaire des médias et leurs spécificités 0 0 0 4 0 0

Faire du lobbying (dont les médias) 3

Animer des stands 3 3 2 3 0 0 3 2 3

Monter, animer des ateliers de production collective 3 3 3 2 0 1 4

Animer des échanges de pratiques 3 2 3 1 0 1 4

Concevoir et mettre en œuvre des évenements à finalité pédagogique 3 2 2 1 0 1 4

Contacter, écouter et interpréter les besoins des adhérents / membres du réseau 3 3 2 2 0 3 4

Collecter et diffuser l'actualité vers le réseau 3 3 2 3 0 3 4

Mettre en relation les membres d'un réseau socioprofessionnel 3 3 3 2 0 2 4

Accompagner à la conduite de projets d'éducation à l'environnement 3 3 3 1 0 1 4

Conseiller et informer sur les métiers de l'EE 2 2 3 1 0 1 4

Accompagner les structures associatives politiquement et stratégiquement 4

Accompagner les structures associatives à la gestion financière 1 3 0 0 4 0 4

Faire un bilan de compétences orienté EE 2 2 3 1 0 1 4

Conduire une intervention GPEC, pour une association d'EE 1 3 4 0 1 0 4

Concevoir un outil pédagogique 3 2 1 1 0 0 3

Gérer le centre de ressources 2 1 1 3 0 1 2

Diriger une publication avec une équipe de rédacteurs occasionnels 2 1 1 3 0 1 3

Coordonner l'édition 0 1 0 3 0 0 3

Créer et animer un site Internet et sa messagerie 2 2 1 3 0 1 3

Concevoir un programme de formation commun à un réseau 2 3 3 1 1 2 4

Réaliser l'ingénierie et animer des dispositifs de formation 2 2 3 1 0 1 4

Gérer la partie administrative, logistique et réglementaire des formations 1 2 2 0 1 3 4

Animer un réseau de formateurs occasionnels 2 2 3 1 0 1 4

Appliquer et enrichir un référentiel méthodes et qualité de formation 1 2 3 1 0 1 4

0 3 0 2 2 1

Conduire un projet multiacteurs à enjeux politiques et économiques 4 4

Coordonner le travail collectif (en animant des réunions d'équipe) 2 3 1 1 1 1 3

Développer et valoriser les compétences des salariés 2 3 1 1 2 1 4

Effectuer les opérations comptables 0 2 0 0 3 0 3

Gérer la trésorerie 0 3 0 0 3 0 3

Etablir et suivre la facturation, devis 0 2 0 0 3 0 3

Gérer les paies 0 2 0 0 3 0 3

Gérer les mouvements de salariés 0 3 0 0 3 0 3

Gérer le parc informatique 0 1 0 3 0 0 3

ACCOMPAGNEMENT 

OUTILS PEDAGOGIQUES (conception)

MAINTENANCE INFORMATIQUE

FORMATION

CENTRE DE RESSOURCES (gestion et animation)

MANAGEMENT D'UNE EQUIPE SALARIEE

COMPTABILITE

CONDUITE PROJETS TÊTE DE RESEAU

PUBLICATION

PILOTAGE ET GOUVERNANCE

ANIMATION DU COLLECTIF RESEAU

COMMUNICATION - PRO ACTION

Emplois Salariés



























































       
 

POSTE DATE D’ENTREE DANS L’ASSOCIATION 
 

Educatrice à l’Environnement  
 n°INSEE 434f 

01/01/2021 

 

MISSION ET FINALITÉ DE L’EMPLOI 

Participer à la prise de conscience des enjeux environnementaux en sensibilisant, éveillant et éduquant un public diversifié 
(adultes, jeunes, scolaires, extra-scolaires seuls ou en groupe…) dans le but de susciter des comportements responsables 
et respectueux vis-à-vis de notre environnement. 
 

DOMAINES D’ACTIVITÉS / ACTIVITÉS 
 

CLASSIFICATION 

Fonctionnement de la structure : (tronc commun à tous les 
salariés) 

- Participer à la vie associative et au fonctionnement 
de la structure, notamment à l’accueil, l’information 
et l’orientation des publics 

- Participer aux réunions d’équipe, de bureau et de 
conseil d’administration 

- Contribuer au projet éducatif de la structure 
- Assurer la gestion et la maintenance (réparation, 

achat, prêt) de l’ensemble du matériel pédagogique 
et/ou administratif 

- Organiser et animer de façon collaborative la vie de 
l’association 

- Assurer l’entretien des locaux de l’association 
- Gestion et suivi des statistiques 
- Suivi et encadrement de stagiaires 
- Participer à la vie du réseau des Maisons de Loire, 

 

Animation 

- Concevoir, préparer, réaliser des séances 
d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du 
champ de l’éducation à l’environnement ligérien 
(biodiversité, eau, crue et risque d’inondation…) et 
du patrimoine culturel ligérien (marine de Loire, 
histoire du village de St Dyé et du Port de 
Chambord…) 

- Réaliser les conventions d’animation (devis) et suivi 
facturation. 

- Concevoir des outils pédagogiques  
- Prendre en charge les groupes 
- Visites guidées de l’espace scénographique 
- Gérer et mettre en place un planning d’animation 
- Evaluer, réaliser des bilans, comptes rendus des 

actions 
- Gérer la logistique des actions d’animation. 
- Prendre en charge la gestion et l’organisation des 

activités pour les Groupe adultes constitués. 
- Contribuer à la promotion des actions d’animation 

- Remplir et mettre à jour les données activités dans le 
tableau de Bord GRAINE Centre Val de Loire 

Groupe : D      Coefficient : 300 

Points carrières au 31/12/2021 : 2 pts 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

- Travail possible le weekend et jours fériés 

- Travail de nuit sur les classes découvertes et 
camps 

- Permis B 

- Déplacements possibles sur le département et 
exceptionnellement en région CVL 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Les missions de Cyane sont conduites en concertation 
avec l’équipe salariée sous contrôle bienveillant de la 
responsable du pôle pédagogique et du directeur. 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE ET PERSPECTIVE 
 

Cyane est responsable : 

- Des apports de connaissances contenus dans 
ses animations 

- De la sécurité physique et mentale du public 
encadré 

- De la gestion administrative des animations 
(devis, facturation, convention) 

- Du matériel pédagogique utilisé pour les 
animations 

- De l’organisation et la gestion des animations 

Fiche de Poste 
 

XXXXXXXXXX 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX 



COMPÉTENCES / CAPACITÉS REQUISES 
 

- Connaissance des enjeux environnementaux ligériens et régionaux 
- Connaissance du milieu associatif 
- Connaissance des milieux ligériens 
- Connaissance du patrimoine local 
- Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs œuvrant dans le champ de l’éducation à 

l’environnement, de la Loire (patrimoine naturel et culturel) et du tourisme (local et régional) 

- Connaissance des différents publics 
- Maîtrise des règles de sécurité et de la législation pour l’accueil et l’encadrement du public 
- Savoir encadrer un groupe, favoriser l’expression et l’autonomie, susciter l’intérêt et la curiosité 
- Savoir concevoir une fiche de séance respectant une progression pédagogique adaptée aux spécificités du 

public, des outils d’animation. 

- Savoir utiliser des outils adaptés aux publics 
- Capacité à analyser les situations et les relations entre acteurs du secteur d’activité de l’association 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités de planification et d’organisation 
- Capacité à mener de front plusieurs projets 
- Capacité d’adaptation à des situations et à divers publics  
- Capacité d’écoute, sens relationnel, ouverture d’esprit, curiosité 
- Capacité de travailler en équipe 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Maîtrise des outils informatiques et multimédias 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Lieu de travail : 73 rue nationale 41500 Saint-Dyé-Loire 

- 1 ordinateur portable avec accès au serveur 

- Véhicule de l’association 

RÉDACTION ET MISE A JOUR 
 

Date de réalisation du descriptif de poste / Date de mise à jour : 22/02/2022 

Pris connaissance par la salariée le :   
 

Signature Co-Présidente  

 

 

 

 

 

Signature de la salariée 
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